
On prévient le public qu 'il doit se tenir en garde
contre des gens qui font des quêtes particu-
lières comme faisans partie des incendiés de
Lignières. Tous les secours doivent être er..
voyés au Comité central.

2. Le Dé partement des Finances informe le com-
merce, que les remboursemens que le bureau de
péage de Thielle , est appelé à faire pour les
marchandises appartenant à des sujets de l'Etat ,
qui ont pay é le péage à leur passage au Pont-de-
Thielle, doivent être réclamés dans la huitaine ,
sinon quoi le receveur est autorisé à les refuser.
Donné au Château de Neuchâtel , le i" Octobre
1832. De la part du Département des finances ,

CH A N C E L L E R I E .

ARTICLES OFFICIELS.
3. Par son mandement en date du 7 septembre
' dernier , le Gouvernement de Neuchâtel a ac-

cordél e décret des biens de défunt Abram , fils
du Sieur justicier et maitre-bourgeois Jean-
Pierre Evard , de Chézard et St. Martin , dont
la succession n'a pas été réclamée; Al. le baron
de Chambrier , conseiller d'Etat et maire de
Valang in , a fixé la journée des inscri ptions au
mercredi 24 octobre. Tous les créanciers du dit
défunt Abram Evard , sont en conséquence as-
si gnés à se rencontrer ledit jour , dès les neuf
heures du matin , par -devant les Juges-é galeurs
qui siégeront à l'hôtel-de-ville dudit Valang in ,
pour y faire inscrire leurs titres et répétitions ,
et être ensuite colloques à rang et date , sous
peine de forclusion. Donné à Valang in , le huit
septembre 1832.

Par ordonnance , BR E G U E T , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant ordoné

la li quidation sbmaire de la minime succession
de défunt le nommé Gabriel Borel , bourgeois
de iNeuchâtcl , vivant domicilié à Valang in ;
Al. le baron de Chambrier , conseiller d'Etat et
maire dudit  Valang in , a fixé la journée pour sa
tenue , au samedi 20 octobre courant. En. consé-
quence , tous les créanciers dudit  Gabrie l Borel ,
sont invi tés  à se rencontrer le susdit jour , à
l 'hôtel-de-ville de Va lang in , dès les 9 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres et
ré pétitions et être ensui te  colloques suivant  la
rè gle , sous peine de. forclusion. Donné à Va-
lang in , le 8 septembre 1832.

Par ord. , BR E G U E T , greff ier.
5. Le Conseil d'Etat ayant  ordonné la liquida-

tion sommaire de la succession de feu François-
Louis Pellaton , tle Travers , déclarée jacente à
la Sei gneurie; M. Courvoisier , conseiller d'Etat
et commissaire du Gouvernement dans la Juri-
diction de Travers , a fixé cette li quidat ion au
jeudi u octobre 1832. En conséquence , tous
les créanciers du dit Pellaton , sont cités à pa-
raître ledît jour , par-devant le juge de la liqui-
dation , qui siégera dans la chambre de Justice
de la maison communale de Travers , dès les
10 heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits et prétentions , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Travers , le 24 septembre
1832- Par ord. , AI O N T A N D O N , notaire.

6. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 19 septembre dernier , accordé le
décret des biens de Lucien Humbert-Droz , ca-
baretier , à la Chaux-de-B^ids ; Al. Challandes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi
18 octobre courant , dans la salle d' audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du dit Lucien Humbert  sont
requis de se rendre à neu f .héures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forcl usion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
7. . La discussion des biens et dettes de David-

Henri Rober t , du Locle , maître  charpentier et
entrepreneur de bàtimens , étant  accordée par
la Seigneurie , la journée pour sa tenue à été
fixée au jeudi 18 octobre prochain ; en consé-
quence tous les créanciersdu préditRobert sont
péremptoirement assi gnés à se rencontrer dans
la salle d'audience de l'hôtel-de-ville du dit
Locle, le dit jour , dès les neuf heures du matin ,
par-devant le jug e, p. y faire valoir leurs droits
et prétentions sur les biens de la masse en dé-
cret , sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
8. La Seigneurie , parson mandementdu 17 sep.

tembre dernier , ayant accordé la discussion des
biens d'Olivier Perret , marchand horloger , à la
Sagne ; Al. Mati le , maire du dit lieu , en a fixé

la tenue au lundi 22 octobre courant , dans la
grande chambre de la maison-de-ville de la dite
Sagne , dès les 8 heures du.'matin',.où tous les
créanciers du dit Olivier Perret sont requis de
se présenter , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y être inscrits et faire valoir leurs
droits en collocation , suivant la loi, sous peine
de forclusion. Greffe de la Sagne.

9. Le Président du Tribunal du district d'Y-
verdon.

Le Tribunal de ce district ayant accordé au
sieur Frédéric Comte , d'ïverdon , maître voi-
turier , y domicilie , la liquidation juridique de
ses biens , ses créanciers , quelle que soit la
nature de leurs prétentions , sont invités sous
les comminations de droit , à les faire intervenir
devant une commission de ce tribun al , à la
maison-de-ville d'Yverdon , l' un des mercredis
26 septembre présent mois , 10 et 24 octobre
prochain , dès onze heures à midi. Donné à
Yverdon , le 12 septembre 1832.

Louis D OXAT , président
Pour le greffe :

LA N D R Y  P E Y R E C K , greff ier substitué.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Le pub lic est informé qu 'on exposera en mises

publi ques , jeudi prochain ri du courant , à trois
heures après midi , à l'hôtel-de-ville , le produit
de la dime en vendange de St. Biaise , dépen-
dante de l 'hôp ital de Neuchâtel ; le tout  aux
conditions qui seront lues avant les mises.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 6 octobre 1832.

Par ord., PR E U D 'H O M M E , hô p italier.
11. Ensuite de permission obtenue , Alme la veuve

d'Abram Alaule y , sellier , exposera en mîses
publi ques , devant la maison -de-vil le de la
Chaux-de.Fonds , le 24 octobre courant , savoir:
un assortiment complet d'outils de selliers , des
harnais , brides , colliers , du cuir et différentes
sortes de peaux , divers outils de charpentier ,
un établi de menuisier , un gros étau à jambe ,
des ressorts de lit-de-repos , un grand soufflet
de forge neuf , une commode , un buffet  vitré ,
pierres pour faire ls vernis , un fourneau en fer ,
deux marmites , des malles de voyage , des ha-
bits et quanti té  d'ojets trop longs à détailler,
Ces enchères auront lieu sous de favorables
conditions.

A VENDRE.
12. Chez AL Alichaud-Alercier , de la moutarde

en poudre fine fleur de Dijon , propre à être dé-
lay ée avec du moût , dite en pots préparée aux
anchois et échalottes , très-forte, dite de Maille ,
aux fines herbes , à l'estragon et à la ravi gotte ,
dite de santé en grains stomachi ques. Extrait
d'absinthe blanc et vert de Couvet , qualité su-
périeure , eau-de-vie de Cognac de 1804, rhum
de la Jamaïque vieux , vin de Alalaga pur , eau
de cerise de 179c et quel ques cents bouteilles
vin rouge 1827 , cru des Valang ines , à batz
8 7__ la bouteille forte.

13. Chez Auguste Borel , épicier , rue de la Ba-
lance , les articles suivans au-dessous des pr ix
d'achat , tabac à fumeren paquets d'environ '/4 ,
éti quette Schwitzen B , à 10 batz la douzaine ,
dit éti quette Van-de-Velden , à io batz , dit
aux trois rois rouges , à 8 batz , dit paquets
pointus à 7 batz , dit éti quettes Napoléon pre-
mière qualité , à 16 batz la douzaine , tabac à
fumer ouvert à 4 batz la livre , dit de Hollande à
6 batz , tabac en gros rouleaux façon d'Hanau à
3 7., batz , tabac Mary land en feuilles , tabac
¦ canastre extrafin , de différens numéros et prix ,

tabac commun à 3, 4 et s bz. la livre , cigares ,
etc. ; cire rouge à cacheter n° 4, extra-
fine , dite couleur bronze , crayons de Vienne ,
piment Jamaï que , suc de reg lisse de Bayonne ,
couvercles de p ipes , p ipes de terre noires ,
p ierres à feu extrafin es pour carabines ou fusils
de chasse , cornets de différentes grandeurs ,
bouteilles noires dé pareillées , de '/4 et '/ __ pot ,
grand balancier avec poids en fer pour 12 quin-
taux , banque avec 22 tiroirs , alambic avec
bain Marie , ayant peu servî. —Il  pourrait re-
mettre pour la prochaine foire , une chambre
avecalcove , au p lain-p ied ,ducôtédelaBalance.

14. Des tonneaux et des seilles à compote de dif-
férentes grandeurs ; plus , deux fleurets et une
seille à fromage , pouvant servir de saloir.
S'adr. à Al mc veuve Perrochet , maison Meuron ,
rue des Aloulins.

i v Trois armoires à une , deux et quatre portes ,
que l'on cédera à bon compte. S'adresser à Mlle
Bourcard , au Poisson.

16. Pour cause de maladie , un bel entrain de
forgé , soit pour maréchal ou pour serrurier ,
les outils sont en très-bon état ; 80 gerles de
charbon de sapin, un tonneau dit de pierre, plu-
sieurs quintaux de bon vieux fer et une grande
chaudière en fer , pour buanderie ou autres.
S'adr. à Bedaux , au Petit-Berne , à Corcelles.

17. Dans la pharmacie Humbert , sur la Place ,
près les Halles , oh trouve les excellentes espè-
ces pour faire le vin d'absinthe , d'après la re-
cette de M. le docteur Eckard.

18. Du fruit , à la cure de Colombier.
19. La récolte de 200 ouvriers de vigne , situes

les 3/ 4 sur la Côte et sur Neuchâtel. De p lus , à
louer , pour une ou p lusieurs années , un éta-
blissement d'encavage pour 60 chars , au centre
du village d'Auvernier. S'adr. à M. Lard y, pas-
teur , à Colombier.

20. A bon compte , faute de place , un piano
d'Hauer , à doubles cordes avec les notes addi-
tionnelles , confectionné depuis peu d'années,
très-soigné et, gardant son accord long.tems.
On peut le voir et l'essayer chez M. le colonel
de Luze , maison de Montmollin , sur la Place.

21. De rencontre , 4 vieux fourneaux encore en
bon état , et que l'on cédera à bon compte ,
faute de place. S'adr. chez Trachsler , maitre
terrinier , à St. Nicolas.

22. De la belle terre de jardin , à prendre au Fau-
bourg , près du Cret. S'adr. à M. Châtelain ,
architecte.

23 . De rencontre , un bois de lit en noyer avec
son cadre ferré , un cric assez gros pour une
carrière , et deux petites romaines ; tous ces ob-
jets sont encore en bon état. S'adr. à Claparède
aîné , serrurier , près du Temple-neuf.

24. Par suite de destination d'une cave, les vases
qu 'elle contient , savoir : 6 petits lài grefass d'en-
viron 2 bosses de contenance, 2 plus gros d'en-
viron 6 à 7 bosses ; le tout en bon état. S'adr.
à M. de Rougemont , d'Anet , ou à M. Adam
Pfeiffer , à Neuchâtel.

2ç . Du fumier de bœufs, chez Borel , maître bou-
cher , à la Petite boucherie.

26. S'inscrire d'ici à vendredi 12 courant , chez
• M. A.-S. "Wavre, pour la quantité de bouteilles

dont l'on voudra se pourvoir en vin rouge 1827,
cru de la ville , de première qualité , et de l'en-
cavage .de Al. Reymond , notaire , au Sablon , à
raison de 6 batz la bouteille avec le bouchon ,
de 8 batz la bouteille goudronnée , y compris le
verre , et de s 2 V: batz le pot par bollers.

27. A la cure de Bevaix , un laigre contenant
4bosses et 20 setiers , en très-bon état, qui n 'a
encore eu que trois vins , et que l'on cédera à
bon compte , faute d'emp loi. S'adr. pour le
prix , à Jean Herren , maître tonnelier , à Be-
vaix , quiest charg é de lefaire voiraux amateurs.

28. La Corhunauté d'Hauterive fait savoir qu 'elle
exposera en vente la vendange de ses vi gnes , le
samedi 13 courant , à trois heures après midi.

29. A prix francs de la vendange rouge et blanche,
provenant des meilleurs quartiers de la ville et
de la Côte. S'adresser à M. Willeumier , clerc
à la trésorerie.

30. Un billon de noyer , coupé depuis 12 ans ,
bon pour écrou de pressoir de moyenne gran-
deur. S'adresser pour le voir à M. Perre gaux ,
à Cortaillod.

j 1. De l'autre côte du lac , un parti considérable
de pièces avinées en vin de France , dans les
contenances de 160 , 220 et 380 pots de Berne,
qu 'on céderait , faute de place , à très-bon
compte , en échange de vin ou autres marchan-
dises de convenance. S'adr. à Ase Quellet , en
cette ville , chez lequel on trouve de l'eau de
cerises première qualité , en fortes bouteilles
au prix de 10 batz.

I M M E U B L E S .
32. Récolte pendante , deux morcels de vi gne ,

rière Cormondrêche , à M. L* Perrot-Pourtalès ,
l'une aux Bouronnes , de 3 ouvriers , avignée
en rouge , et l'autre à Cudeau , de 3/4 ouvriers ,
avi gnée en blanc , toutes deux en bon plant.
S'adresser pour les visiter , au vigneron Abram
Demeule , à Cormondrêche , et pour le prix , à
M. A.-S. Wavre , à Neuchâtel.

33. Les syndics établis à la masse de François
Bournot (Locle) , en vue de li quider la dite
masse , offrent à vendre aux enchères, suivant
la coutume, pour entreren jouissance à l'époque
de St. George 1-834 ou plus tôt , au gré des ac-
quéreurs ; la maison nouvellement bâtie par le
dit Bournot , composée d'un appartement vaste
et commode ,ainsi quwd'un atelier de serrurier ,



avec granges , eeuries et grandes remises , un
atelier pouvant servir à dix ouvriers charpen-
tiers , jardin et dégagemens autoqr. Le tout
comprenant 12 s pieds de vent en bise, et 13 2 de
joran en ubère ; n °s 1, 2 et 3. Trois sols de
maison au quartier Bournot , situés en bise de
la maison rouge, dont la muraille peut servir de
mur mitoyen; ils ont chacun 94 pieds de façade
et 64 pieds de profondeur ; 40 un dit au dessous
de la buanderie de la commune , ayant 60 pieds
de façade et 64 de profondeur; 5 0 un dit des-
tiné pour une auberge , qui , moyennant les
conditions prescrites , aura droit de schild ; il
présente une façade de 64 pieds sur 4c de pro-
fondeur et 2 3 de dégagemens ou jardin; un autre
sol destiné aux granges , remises et écuries de
l'auberge , lequel est déjà pi loté , ayant s î pieds
de façade et 8° de profondeur , la muraille du
SieurHugg i servira de mur mitoyen , et 40 pieds
du côté du midi serviront de levée de grange ou
de dégagemens. La passation définitive de ces
immeubles est fixée au samedi 20 octobre pro-
chain , à l'auberge de la Fleur-de-lis, dès les six
heures du soir; et en attendant les enchères
continueront à être reçues , soit à la dite au-
berge les samedis soirs , soit au bureau du no-
taire C-A. Jeanneret.

ON DEMANDE A ACHETER.
34. De rencontre, un petit pressoir de 6 à 7 gerles ,

qui ne soit pas trop cher et encore en bon état.
S'adr. à M. Mentha.

35 . De rencontre , une balance avec ses poids , à
pouvoir peser 30 à 40 livres. S'adr. à Chs. Borel ,
marchand chapelier , à la Grand' rue.

À LOUER.
36. De suite ou pour Noël , une portion de loge-

ment au premer étage de la maison de M. Jean-
Frédéric Perri n , à côté de l'hôtel du Faucon.

37. Pour la St. Alartinprochaine , les moulins du
Vauseyon , avec la partie de la propriété en bise
et au-dessus du chemin. On serait également
disposé à remettre en amodiation la grande mai-
son , ainsi que le jardin et verger en bise au-des-
sous du chemin. Les moulins sont en parfait
état et très-rarement arrêtés par la sécheresse.
La grande maison con tient de vastes apparte-
nions et de bonnes caves ; elle serait très-propre
pour exp loiter tous les genres d'industrie . Il
serait inutile de se présenter pour les moulins ,
si on n'est pas bon meunier. S'adr. pour les
conditions , à M. Auguste Chatenay , en ville.

3 g- Pour Noël ou plus tôt, une chambre au plain-
pied, qui pourrait également servir de comptoir
ou de magasin. S'adr. à Mllc Louise Guyenet ,
à côté du bureau des Postes..

39. Pour Noël , un magasin sur la Place des Halles.
S'adr. à Al. Olivier Petitpierre.

40. Des chambres meublées. S'adr. au bureau
d'avis.

41. Pour Noël , une chambre avec fourneau et che-
minée , galetas et chambre àTesserrer , au troi-
sième étage de la maison de Aï. le justicier
Bersot , près du Temple-neuf. S'adr. à Chris-
tophe Schmidt , culotier.

42. Pour Noël prochain , le logement au plain-
piçd de la maison de M. Jacottet , près la Place-
d'armes. S'adr. au propriétaire.

43. De suite ou pour Noël , un encavage composé
de deux pressoirs avec leurs accessoires , et
d'une cave contenant 40 bosses , dans la mai-
son de M. Albert Pury , au Neubourg. S'adr. à
M. F.-L. Pury , au Faubourg.

44. Dès à présent ou pour Noël , un logement
de 4 chambres , cuisine et autres dé pendances ,
dans la petite maison Perrot , à Cormondrêche.
S'adr. pour le voir , à Abram Demeule , au bas
de la dite maison , et pour le prix à AI. A.-S.
"Wavre , à Neuchâtel.

4Ç. Un logement à la rue des Balances, composé
de trois chambres , cuisine , chambre à resser-
rer , portion de galetas et une cave ; de plus ,
deux beaux magasins situés sur la Place ; le
tout pour y entrer de suite ou pour Noël.
S'adr. pour les voir à Alme Comte , rue du
Temple-neuf.

46. Pour Noël , un joli logement , très-propre ,
composé de trois cbambres , cuisine , chambre
à resserrer , galetas et caveau ; au 3me étage de
la maison de M. Gerster , rue Neuve.

47. De suite ou p. Noël , un petit logement com-
posé d'une chambre à fourneau , dite de réduit ,
cuisine et caveau ; il ne convient qu 'à un mé-
nage sans enfans. S'adr. à Ls Kratzer.

48. De suite , un encavage de 80 bosses avec
2 pressoirs , 6 cuves , et un grand hangar ,
maison ci-devant Perrin , au faubourg du Cret.
S'adresser à M. Blancard , ou en son ' absence
à M. Jeanneret , notaire , rue du Pommier.

Autre encavage de 100 bosses , rue de la
Treille , avec 2 pressoirs à vis eh fer , cuves
et eu veaux , balanciers et autres ustensiles. S'a-
dresser aux mêmes.

49. A Fahy , une cave taillée dans le roc, et meu-
blée de 6 vases contenant ensemble ço bosses.
S'adr. à M. F.-E. Petitpierre , notaire.

ço. De suite ou pour Noël , une chambre avec
fourneau et cheminée , au troisième étage de la
maison de M. Roy , rue du Coq-d'Inde.

51. Pour Noël prochain ou plus tôt , suivant la
convenance du locataire actuel , le 2e étage de
la maison d'Auguste Borel , rue de la Balance ,
composé d'un salon à cheminée et cabinet ayant
vue l' un et l'autre sur le lac , d'une chambre
conti guë au salon , donnant dans la cour ,
chambre à manger , dite à coucher du côté de
la Balance , cuisine , dépense dans laquelle on
peut au besoin placer un lit , antichambres de
chaque côté de la maison , suffisamment pour-
vues de grands buffets , cave , chambre à serrer
et galetas. On donnerait la préférence à des
personnes tranquilles et sans enfans.

S 2. A Serrières , un petit logement bien comode.
S'adr. à Manette Bachélin , elle-même , et non
pas aux personnes du premier étage.

S I .  Pour Noël , un troisième étage , composé de
deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser
à Fréd. Metzner , rue des Moulins.

«4. Pour Noël , un 4'"c étage. S'adr. chez Eggen.
5$ . Pour Noël , un logement à un premier étage ,

composé de 2 grandes chambres , cabinet , cui-
sine , chambre à serrer et galetas. S'adresser à
Pierre Reinhard , rue St. Alaurice.

S 6.  Pour Noël , une grande bouti que avec four-
neau et cheminée , à l'ang le de la rue du Neu-
bourg. S'adr. à Mme Pettavel née Perrot , dans
ladite maison.

S 7. Pour Noël , un appartement consistant en une
chambre, un cabinet et chambre à resserrer , ga-
letas et cuisine. S'adr. à Lucas Relier , maitre
tonnelier.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
çg . Dans une cure du Canton de Berne , à deux

lieues de la ville et à un quart de lieue de la
grande route qui conduit au Pays de Vaud , on
recevrait quel ques jeunes demoiselles en pen-
sion , pour les élever avec les enfans de la mai-
son; on leur ensei gnerait les langues allemande
et française , les premiers principes de l'ang lais ,
la géograp hie , l'histoire , la mytholog ie, l'arith-
méti que , l'écriture et les ouvrages du sexe. Les
jeunes personnes seront surveillées avec soin ,
et on ne négli gera rien pour rendre leurs cœurs
sensibles aux vertus relig ieuses et sociales. Le
prix de la pension sera très-modi que. S'adr. au
bnreau d'avis.

Ç9. Un jeune homme de 18 ans , de mœurs hon-
nêtes et d'une famille respectable , désirerait se
placer dans un magasin ou dans un comptoir.
11 a fait un apprentissage de commerce dans une
maison connue de Genève , dont il peut pro-
duire de bonnes attestations. Il se contenterait
d'un salaire très-modi que , du moins pour com-
mencer. S'adr. a Al . le ministre Péneveyre , aux
Bercles.

60. Un jeune homme du Pays , âgé de 26 ans ,
jardinier de son état ,' muni de bons certificats ,
sachant conduire les chevaux et conaissànt les
ouvrages de la campagne , désirerait se placer
pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

61.  On demande dans un magasin d épicerie de
la Chaux-de-Fonds , un homme pour soigner la
vente et les marchandises ; il faut pour cela une
personne intelli gente , sachant calculer et assez
écrire pour faire quel ques notes; moyennant
les qualités requises et, une moralité à toute
épreuve , on peut s'adresser à Al. Jean Biolley.

62. On demanderait de suite , dans une maison de
la ville , un apprenti que l'on mettrait au fait de
la comptabilité et qui , s'il le désirait , pourrait
faire un cours de notariat. S'adr. au bureau d'av.

($3. François Bessat , charretier , prie les personnes
qui pourraient encore avoir des cartes pour des
toises de bois , d'avoir la bonté de les remettre
a François Gacon , à la pinte du Grenier , qui les
remettra , pour le conduire de suite si on le dé-
sire , au dit Bessat. Le même se recommande
pour conduire de la vendange.

64. Un jeune homme du Val-de-Ruz , fort et ro-
buste , âgé de 22 ans, désirerait se placer de suite
ou pour Noël , en ville ou à la campagne , comme
valet de chambre ; il connaît le labourage , ainsi
que le pansement des chevaux et des vaches.
S'adr. à Mme veuve Braithaubt , qui offre à louer
pour Noël , la bouti que située dans le bas de sa
maison , rue des Aloulins.

6s. Une fille âgée de 22 ans , sachant coudre , tri-
coter, filer , raccommoder les bas et faire un or-
dinaire , parlant uri peu le français , désirerait
se placer pour Noël ; elle est munie de bons
certificats. S'adr. à Alme Varnier , au Carre.

66. On désire placer dans une bonne maison ,
comme bonne d'enfans ou seconde servante ,
une jeune fille du Canton de Berne. S'adresser à
Mlk Charlotte Petitpierre.

67. Un homme âgé de passé 30 ans , désirerait
trouver une place de jardinier , domesti que de
maison ou pour soigner des chevaux. Il a déjà
servi en qualité de jardinier pendant plusieurs
années , et peut fournir de bons témoi gnages.
S'adr. au bureau d'avis.

68. Un jeune homme du pays , âgé de 27 ans , dé-
sirerait trouver une place de valet de chambre à
l'étranger , soit pour voyager ou autre objet.
Il parle franqais , allemand et italien. 11 a déjà
servi dans une bien bonne famille. S'adr. au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

59. On a perdu , d'Auvernier à Pierrabot, en pas-
sant par les Valang ines , un schall d'indienne ;
la personne qui l'a trouvé est priée de le remet-
tre à Françoise Sandoz , à Auvernier.

AVIS DIVERS.
/o. Le soussigné Pierre-Dav id Rollier , receveur ,

demeurant aux Pontins , Commune de St. Imier ,
ayant été établicurateur à la succession vacante
d'Abram Kuntz , en son vivant  auberg iste au
dit lieu , a réalisé les biens faisant à cette masse,
ensorte qu 'il doit mainten ant rendre le compte
de ses gestions , et payer les créanciers jusqu 'à
concurrence des sommes qu 'il a perçues. Parmi
ceux-ci plusieurs se sont bornés à faire inscrire
leurs réclamations au greffe du district de Cour-
telary , sans produire leurs titres , qui n 'ont
ainsi pas pu être vérifiés pour être admis. Afin
de procéder à ce que dessus , le soussi gné avait
fixé le 14 courant , et en avait informé par
lettres lesdits créanciers ; mais y en ayant eu
qui ne se sont pas rencontres a cette assemblée,
elle a été infructueuse. Dès là , afin de prévenir
toutes réclamations , ceux qui croient avoir
des prétentions à faire valoir dans cette liquida -
tion , sont prévenus que les opérations dont il
vient d'être parlé , auront définitivement lieu
vendredi 26 octobre prochain , à 9 h s du matin ,
au domicile du soussigné, où ils devront se ren-
contrer. Les deniers recouvrés seront répartis
selon leurs droits respectifs , entre ceux dont
les créances auront été duement constatées et
reconnues. Ne restant pas de valeurs après ces
paiemens, il est clair que ceux qui se présente-
raient plus tard ne pourraient rien obtenir.
Ainsi donné pour être inséré dans les feuilles
publiques , afin de servir de gouverne aux inté-
ressés. Aux Pontins , le 27 septembre 1832.

R OLLIER .
7 1. M. Petitp ierre-Kratzer prévient le public ,

qu 'en outre ses leçons particulières de mathé-
mati ques et de langue française , il se propose
d' ouvrir  au commencemerit de novembre pro-
chain , si le nombre des élèves se trouve suffi-
sant , un cours public de géométrie , de pers-
pecti ve et de mécani que élémentaires , relatif
aux arts et aux métiers ; pour le prix de deux
francs par mois et 4 heures de leçons par se-
maine , non comprises celles données sur le
terrain. Pour être en état de suivre ce cours , il
suffira de connaitreles 4 règ les de l'ari thmétique ,
par nombres entiers. S'adr. à lui-même , de-
puis 8 heures du matin à midi , au premier étage
de sa maison , place-d' armes , dont l'entrée est
rue des Epancheurs , n ° 379.

\z. Ase Quet let , en cette ville , soi gnera comme
du passé , les achats et ventes de vendanges ,
moût , etc. S'adr. directement à lui-même , rue
des Epancheurs , maison Wavre-Wattel.

73. M. Frédéric Chollet , propriétaire , domici-
lié au Vieux-Pré , commune de Chézard etSt.-
Alartin , ayant une difficulté au sujet du paie-
ment de <; chars defoin qu 'il a vendus à M.Vau-
thier , auberg iste à Neuchâtel , offre un louis
à la personne qui prouvera que ledit Chollet a
vendu du foin à d'autres personnes qu 'à M.Vau-
thier , entre le 20 septembre et le 6 octobre
18? 2. AI. Vauthier prétendantque Chollet doit
lui fournir tout le foin dont il a besoin.

TAXE DU PAIN , dès le 2 3 Juillet 1832.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain b lanc à 7 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 onces.

Celui d' un batz 8 »
Celui de six creutzers . . . .  n 3/4

TAXE DES VIANDES ,
du mois d' Octobre 1832.

(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à ioctm.e veau à S Vi cr.
La vache à 9cr. |Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 4 Octobre.

Froment géminé bz. 30 à 32.
Moitié-blé . . . .  „ 2 $ à 26.
Mècle -— n 19-
Orge „ 16.
Avoine . . . . . .  ,, 9 a 10.

2. B E R N E . AU marché du 2 Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz. — à —
Epeautre . . . . . ,3 21 à 24 7î
Seigle . . „ 13 à 17 Va
Orge . . » 9 3 1 4 .
Avoine . . . .  le muid . . » 90 a 118.

3. BASLE . AU marclié du 28 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 20 : à fr. 2 3 .2 .
Prix moyen — . . „ 22 : 6 : rappes.
Il s'est vendu . . 8s°sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 908 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.



t. La Chancellerie informe les personnes que
leurs affaires ou leurs convenances pourraient
appeler à se rendre dans les Etats du St. Siège ,
que d'après un avis officiel qu'elle vientde rece-
voir et qu'elle porte par ordre du Conseil d'Etat,
à la connaissance du public , leuts passe-ports
doivent être visés par la Nonciature Pontificale ,
à Lucerne , à défaut de quoi elles seraient expo-
sées à ne pas obtenir l'entrée des Etats romains.
Donné au Château de Neuchâtel , le 16 octobre
1832. CHANCELLERIE D'ETAT.

2. Le Département des Finances informe le com-
merce, que les remboursemens que le bureau de
péage de Thielle , est appelé à faire pour les
marchandises appartenant à des sujets de l'Etat ,
qui ont payé le péage à leur passage au Pont-de-
Thielle, doivent être réclamés dans la huitaine ,
sinon quoi le receveur est autorisé à les refuser.
Donné au Château de Neuchâtel , le i" Octobre
1832. De lapartdu Département des finances ,

CH A N C E L L ER I E .
3. Par son mandement en date du 7 septembre

dernier , le Gouvernement de Neuchâtel a ac-
cordé le décret des biens de défunt Abram , fils
du Sîeur justicier et maitre-bourgeois Jean-
Pierre Evard , de Chézard et St. Martin , dont
la succession n'a pas été réclamée; M. le baron
de Chambrier , conseiller d'Etat et maire de
Valang in , a fixé la journée des inscriptions au
mercredi 24 octobre. Tous les créanciers du dit
défunt Abram Evard , sont en conséquence as-
signés à se rencontrer ledit jour , dès les neuf
heures du matin, par-devant les Juges-égaleurs
qui siégeront à l'hôtel-de-vîife dudit Valangin ,
pour y faire inscrire leurs titres et répétitions ,
et être ensuite colloques à rang et date , sous
peine de forclusion. Donné à Valang in , le huit
septembre 1832.

Par ordonnance , BREGUET , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement

en date du 19 septembre dernier , accordé le
décret des biens de Lucien Humbert-Droz , ca-
baretier, à la Chaux-de-Fonds ; AI. Challandes,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi
18 octobre courant , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du dit Lucien Humbert sont
requis de se rendre à neuf heures du matin ,
inunis de leurs titres et répétitions , pour y faire
valoir leurs droits, sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
S .  La discussion des biens et dettes de David-

Henri Robert , du Locle, maître charpentier et
entrepreneur de bàtimens , étant accordée par
la Seigneurie , la journée pour sa tenue à été
fixée au jeudi 18 octobre prochain ; en consé-
quence tous les créanciers du préditRobert sont
péremptoirement assignés à se rencontrer dans
la salle d audience de l'hôtel-de-ville du dit
Locle, le dit jour , dès les neuf heures du matin ,
par-devant le juge, p. y faire valoir leurs droits
et prétentions sur les biens de la masse en dé-
cret , sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
6. La Sei gneurie , par son mandement du ^ sep-

tembre dernier , ayant accordé la discussion des
biens d'Olivier Perret, marchand horloger , à la
Sagne ; M. Matile , maire du dit lieu , en a fixé
la tenue au lundi 22 octobre courant, dans la
grande chambre de la maison-de-ville de la dite
Sagne , dès les 8 heures du matin , où tous les
créanciers du dit Olivier Perret sont requis de
se présenter , munis  de leurs titre s et ré péti-
tions , pour y être inscrits et faire valoir leurs
droits en collocation , suivant la loi , sous peine
de forclusion. Greffe de la Sagne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Ensuite de permission obtenue , AIme la veuve

d'Abram Mauley , sellier , exposera en mises
publi ques , devant la maison.de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le 24octobre courant , savoir:
un assortiment complet d'outils de selliers , des
harnais , brides , colliers , du cuir et différentes
sortes de peaux , divers outils de charpentier ,
un établi de menuisier , un gros étau à jambe ,
des ressorts de lit-de-repos , un grand soufflet
de forge neuf , une commode , un buffet vitré ,
pierres pour faire le vernis , un fourneau en fer

deux marmites , des malles de voyage , des ha-
bits et quantité d'ojets trop longs à détailler.
Ces enchères auront lieu sous de favorables
c.nndifinnR.

AMODIATIONS PAR VOIES D'ENCHERES.
8. La ville et Communauté de Boudry annonce

au public , qu 'elle exposera en mises la jouis -
sance de ses moulins du bas , pour le terme de
trois années , et pour y entrer au i er janvier
1833 i les dits moulins sont très-bien achalan-
dés, abondamment pourvus d'eau, et très-bien
situés. Les enchères auron t  lieu à l'auberge du
Lion , à Boudry , le lundi 29 octobre courant ,
dès les 10 heures du matin ; le tout au condi-
tions qui seront lues avant les dites mises , pré-
venant les aspirans , qu 'elle exigera bonnes et
suffisante s cautions pour garantie de leur mise,
A Boudry, le i cr Octobre 1832.

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville,
A.-H. FA V R E .

A VENDR E.
9. Un beau cartel en bronze , beau sujet et bone

dorure , avec une musique jou ant 4 beaux airs ,
valse, marche, tyrolienne et la reine de Prusse,
elle joue à volonté un air avant de frapper
l'heure ; le cadran a 4 7a pouces de diamètre ,
le mouvement est très-bon et frappe heures et
quarts en passant; le bronze a 19 pouces de
hauteur et est placé sur un socle en bois noir
de 4 '/a pouces de hauteur , dans lequel est la
musique. Enfin ce cartel est un des beaux or-
nemens qu'on puisse p lacer dans un salon ; il
sera cédé beaucoup au-dessous de sa valeur.
S'adr; à Samuel Dubois , à la Chaux-de-Fonds ,
qui offre encore un beau traîneau garni de bons
coussins, à4  places , et une calèche encore en
bon état ; ces deux objets seront aussi vendus
à des prix engageans.

VENTES DE MARCHANDISES AUX PRIX
DE FABRIQUE.

10. Le sieur ToURN iER , maitre fabricant de para-
pluies , non ambulant mais sédentaire , ayant
travaillé à Paris et à Lyon , a l 'honneur d'an-
noncer au public que, voulant se retirer des af-
faires et renoncer aa commerce , il vendra dès
ce jour tous les articles composant son fond de
magasin , tels que parap luies , ombrelles , crosses,
bouts de cannes , etc. , au prix coûtant , c'est-
à-dire, les parap luies un quart au-dessous des
prix ordinaires , les fournitures , telles que
crosses, etc, seront données moitié au-dessous
du prix ordinaire , et que, pour faciliter la vente
des dites fournitures , il fera les raccorfïodages
aussi à moitié prix. Les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , seront satis-
faites tant sous le rapport du prix que par la
bonté de l'ouvrage. Il est logé chez le sieur
Louis , tailleur d'habits , à la Grand' rue , nu-
méro 233 ,  en ville.

11. Un joli fusil de chasse simple , très-fort et à
capsules , à bas prix , faute d'emploi. On peut
le voir chez Mùnger , armurier , au Neubourg.

12. Chez A. Borel , libraire , des formules de lo-
cations , lithograp hiées , contenant toutes les
conditions et réserves. Plus , des cartes pour
réception de vendanges par gerles. Tableaux
de la vente des vins depuis i486. Lettres de
change et de voiture. La collection complète
de 100 vues suisses , d'tin joli format , pour
L. 16 „ 16 sous.

13. De la terre de vigne dans le quart ier de Trois-
portes , n° 3s ,  et dans le chemin du bas n ° 2$
S'adr. à M. Wavre-Vernèt.

14. Le magasin de M me Vérdan-Cornaz , sur la
Place des Halles , sera pour la prochaine foire
très-bien assorti de tous les articles de son com-
merce , tels que mérinos saxons etang lais , un
nouveau et très-joli choix tle napolitaines et in-
diennes foncées pour la saison , lad y-coating ,
flanelles de santé et autres , baths , peluches ,
pierrelates , laine à tricoter en pelottes de Ham-
bourg, cotonnes pour meubles et pour robes ,
toile de rite et de coton , shirtings , marcelines
diverses , schalls , fichus, séduisantes , futaine,
limoge , cotonne de Berlin , coton ang lais , dit
bleu , dit blanc pour tisser et autres , ouattes ,
etc. Elle espère par la bonne qualité de ses
marchandises et l'extrême modicité tle ses prix ,
mériter la préférence qu 'elle réclame.

15. Des tonneaux et des seilles à compote de dif-
férentes grandeurs ; plus , deux fleurets et une
seille à fromage , pouvant servir de saloir.
S'adr. à Mme veuve Perrochet , maison Meuron ,
rue des Moulins.

16. On vient de recevoir chez M. Bec , rue de
l'Hôpital , en face la Croix fédérale , un grand
assortiment de lainages , gilets,caleçons, jupes ,
bas de laine et en coton , mérinos dans les pre-
mières qualités , gros de Naples et marcelines
dans les derniers goûts : foulards des Indes ,
schals Thibet , mérinos et schals de crêpe de
Chine dans les derniers goûts , calicot et toiles
de coton , couvertures en laine et en coton ,
rubans en gazeeten satin , etgalons detousles
numéros.

17. Onze toises de bon foin de l'année passée.
S'adr. à Al. Henri Pettavel , à Cormondrêche.

ig. Pour cause de maladie , un bel entrain de
forge , soit pour maréchal ou pour serrurier ,
les outils sont en très-bon état ; 80 gerles de
charbon de sap in, un tonneau dit de pierre, plu-
sieurs quintaux de bon vieux fer et une grande
chaudière en fer , pour buanderie ou autres.
S'adr. à Bedaux , au Petit-Berne , à Corcelles.

19. Chez M. Alichaud-Mercier , de la moutarde
en poudre fine f leurde Dijon , propre à être dé-
layée avec du moût , dite en pots préparée aux
anchois et echalottes , très-forte, dite de Maille,
aux fines herbes , à l'estragon et à la ravi gotte,
dite de santé en grains stomachi ques. Extrait
d'absinthe blanc et vert de Couvet , qualité su-
périeure, eau-de-vie de Cognac de 1804, rhum
de la Jamaïque vieux , vin de Malaga pur , eau
de cerise de 179c et quel ques cents bouteilles
vin rouge 1827 , cru des Valang ines , à batz
8 Va la bouteille forte,

j o. Dans la pharmacie Humbert , sur la Place ,
près les Halles , on trouve les excellentes espè-
ces pour faire le vin d'absinthe , d'après la re-
rf t re .  de. M. le docteur F.ckard.

Si, Du fruit , a la cure de Colombier.
22. Par suite de destination d'une cave, les vases

qu'elle contient, savoir : 6 petits làigrefass d'en-
viron 2 bosses de contenance, 2 plus gros d'en-
viron 6 à 7 bosses ; le tout en bon état. S'adr.
à M. de Rougemont , d'Anet , ou à M. Adam
Pfeiffer , à Neuchâtel.

I M M E U B L E S .

23 . L'hoirie de feu le Sieur Henri-François Jean-
neret , en son vivant conseiller de commune
des Ponts , expose en vente publique à la mi-
nute déposée chez le Sieur Ducommun , gref-
fier , aux dits Ponts : i ° Le beau domaine
qu 'elle possède à la Rocheta , à côté de la ferme
de MM. les Quatre-Ministraux , à la Joux de
Vauxmarcus , et de celles de MM. le Président
de Pourtalès et Vust , pasteur , dans une jolie
position et ayant une belle route pour y arriver;
ce domaine qui est exempt de gelée et qui peut
suffire à l'entretien de 8 vaches toute l'année, se
compose de deux maisons d'habitation , de prés,
champs et pâturage ; ce dernier étant peuple de
beau bois de la p lus facile exploitation ; enfin
ce bien-fond qui est en totalité dans une
belle plaine et bien abreuvé , réunit tout
ce qu 'il y a de plus attrayant pour les amateurs.
2 ° Une belle maison dans le haut  du village des
Ponts , fort bien située et composée de deux
logemens , avec un beau et grand jardin autour
d'icelle. Les amateurs de ces immeubles , dont
on entrera en possession et jouissance , en St.
George prochaine , 23 avril i 8H .  pourront
les voir en s'adressant pour cela au Sieur
Rénold Robert , secrétaire de commune , et le
dit Sieur Ducommun , greffier , aux Ponts ,
communiquera les conditions de la minute. II
y aura trois passations , la première est fixée au
samedi 27 octobre , la seconde au samedi 3 no-
vembre , et la troisième et dernière au samedi
10 du même mois , dans l'auberge du sieur con-
seiller F.-Ls Robert , aux Ponts , un des membres
de la dite hoirie , dès les 6 heures du soir.

24. Les héritiers de feu Abram-Louis Renaud , de
Rochefort , et de sa femme Marianne née Pin-
geon , exposent en vente par voie de minute  et
d'enchères , i ° une maison située à Rochefort ,
composée de deux logemens , grange , écurie ,
remise , etc. , avec ses appartenances et un
grand jar din; 2° un champ situé près dudit
village, contenant environ 7 perches , d'un
bon rapport ; 3 ° une vi gne située à la Joppesse ,
territoire deCorcelles ,contenant2 V4 ouvriers ,
franche de dime et qui n'est pas soumise au ban.
Ces ventes auront lieu sousde favorables condi-
tions et les enchères seront reçues à la maison-
de-commune de Rochefort , les samedis 27 oc-
tobre et 3 novembre suivant. La vente définitive
aura lieu ce dernier jou r , si les offres sont ac-
ceptables.

ARTICLES OFFICIELS.

On prévient le public qu il doit se tenir en garde
contre des gens qui font des quêtes particu-
lières comme faisant partie des incendiés de
Lignières. Tous les secours doivent être en-
voyés au Comité central.



'2$ . Le Sieur Frédéric-Louis Blanc , domicilié à
ftlartel-dernier , expose en vente à la minute dé-
posée au greffe des Ponts , le bien-fond qu 'il
possède au Voisinage-dessous , près des Ponts ,
se composant d'une maison vaspe et commode,
renfermantdeuxlogemens,cave,grange , écurie,
et un grand jar din à côté d'icelle , de la bonne
terre labourable très-productive dont une par-
tie qui est à l'endroit de ce quartier où il ne gèle
jamais , la proximité et la facilité de l'exp loita-
tion de ce bien-fond , étant à s minutes du vil-
lage et sur une belle rûute , doivent engager les
amateurs à en faire l'acquisition. Les passations

, auront lieu les mêmes jours au même endroit et
aux mêmes heures que celles de l'hoirie de feu
le sieur conseiller H.-F. Jeanneret. En attendant
ou peut le voiren s'adressant au propriétaire , et
le Sieur Ducommun , greffier , communiquera
les conditions de la vente aux amateurs.

2<$- Les syndics établis à la masse de François
Bournot (Locle) , en vue de liquider la dite
masse , offrent à vendre aux enchères, suivant
la coutume, pour entreren jouissance à Pépoque
de St. Georg e 18 3 4 ou plus tôt ; au gré des ac-
quéreurs ; la maison nouvellement bâtie par le
dit Bournot , composée d'un appartement vaste
et commode , ainsi que d'un atelier de serrurier,
avec granges , écuries et grandes remises , un

1 atelier pouvant servir à dix ouvriers charpen-
tiers , jardin et dégagemens autour. Le tout
comprenant 12 ç pieds de vent en bise, et 13 2 de
joran en ubère ; n °s 1 , 2 et 3. Trois sols de
maison au quartier Bournot , situés en bise de
la maison rouge, dont la muraille peut servir de
mur mitoyen; ils ont chacun $4 pieds de façade
et 64 pieds de profondeur ; 40 un dit au dessous
de la buanderie de la commune , ayant 6op ieds
de façade et 64 de profondeur;  s ° un dit des-
tiné pour une auberge , qui , moyennant les
conditions prescrites , aura droit de schild ; il
présente une façade de 64 pieds sur 4c de pro-
fondeur et 2 3 de dégagemens ou jardin; un autre
sol destiné aux granges , remises et écuries de
l'auberge , lequel est déjà piloté , ayant ç<; pieds
de façade et 8° de profondeur , la muraille du
SieurHugg i servira de mur  mitoyen , et 40 p ieds
du côté du midi serviront de levée de grange ou
de dégagemens. La passation définitive de ces
immeubles est fixée au samedi 20 octobre pro-
chain , à l'auberge de la Fleur-de-lis , dès les six
heures du soir;  et en attendant les enchères
continueront à être reçues , soit à la dite au-
berge les samedis soirs , soit au bureau du no-
taire C.-A. Jeanneret.

ON DEMANDE A ACH ETER.
27. Dans un rayon de une à deux lieues de Neu-

châtel , un petit domaine en champs et prés, avec
une maison qui soit logeable pour maitre.
S'adr. à M. Reymond , rue St. Alaurice .

28- De rencontre , un petit poêle en fer-blanc.
S'adr. à Al"e Charlotte Petitp ierre.

29. La Bible de Genève , édition de i 8 ° Ç >  en
3 vol. 8° - S'adr. au Prof. Ladame, aux Bercles.

30. De rencontre , unchar à banc couvert et léger.
S'adr. à A1M. Robert-Perret et C'« , à Neuchâtel ,
ou à M. Grellet-Robert , à Boudry.

A LOUER.
3 1. Pour l'année et dès Noël prochain , la bouti-

que occupée actuellement par Al. Léger Persoz ,
au rez-de-chaussée de la maison de M. Favre-

_ Borel , sur la Place. S'adr. au propriétaire.
32. A Peseux , pour Noël prochain , une maison

composée d' un joli appartement au i ei;étage ,
deux chambres au second , grand galetas et
bonne cave; plus , une grande grange , avec
écurie et deux petits jardins. S'adr. à D. Duvoi -
sin , marchand de fromages , audit Peseux.

3 3. On demande une persoiie seule et tranquille ,
qui voudra it partager pour Noël , un petit lo-
gement composé de deux chambres , d'une cui-
sine et d un galetas ferme. S'adr . à M. F. For-
nachon.

34 . Pour Noël , ui) appartement près de la petite
boucherie. S'adV. à Chs. Naguel , jardinier ,¦ à l'Ecluse.

31; . Pour Noël , un logement au troisième étage ,
à la rue des Chavarles, composé d' une chambre ,
cuisine et galetas , maison de M. Borel-"Wamod.

36. Présentement ou pour Noël , une chambre
bien éclairée. S'adr. à N. Humel , cordonnier ,
au Neubourg.

37 . Pour Noël prochain , le plain-p ied de la mai-
son de M. J.-J. Berthoud , rue St. Alaurice ,
composé d'un comptoir avec fourneau et che-
minée , d' un magasin à côté propre à un détail ,
d'un grand magasin bien sec et d'une cave ; le
tout sur le devant de la maison. S'adr. pour le
prix , à AI. J. -J. Berthoud.

38. Pour Noël , un magasin en face du Faucon ,
si cela convenait à un confiseur , le propri é-
tair e pourrait céder les ustensiles nécessaires ,
desquels on serait très-accommodant pour les
prix. ' S'adr. à Al AI. Bouvier frères , où à Perro-
chet , sur le Pont-des-bouti ques.

39. Pour Noël , à des personnes tranquilles et
sans enfans , deux petits logemens , composés
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr. à
Edouard Matth ey , rue Fleury .

40. Des chambres meublées. S'adr. au bur. d'avis.
41. Un logement composé d' une chambre à four-

neau et cuisine , au premier étage , chambre à
plein-p ied avec bas de maison , cave , chambre
à resserrer et galetas ; plus , un jardin. S'adr.
à Françoise Sandoz , à Auvernier.

42. Pour Noël , une maison au bas du village
d'Auvernier. S'adr à Fr. Borel , au dit village.

43 . Pour Noël , un magasin sur la Place des Halles.
S'adr. à Al. Olivier Petitp ierre.

44. Pour Noël , une chambre avec fourneau et che-
minée , galetas et chambre à resserrer , au troi-
sième étage de la maison de AI. le justicier
Bersot , près du Temple-neuf. S'adr. à Chris-
top he Schmidt , culotier .

45. Pour Noël , un joli logement , très-propre ,
composé de trois chambres , cuisine , chambre
a resserrer , galetas et caveau ; au 3 mc étage de
la maison de M. Gerster , rue Neuve.

46. Pour Noël , un logement au rez-de-chaussée
et au I er étage d'une maison agréablement si-
tuée , au faubourg du Cret , composé d'une
cuisine , d'un garde-manger , caveau et fruitier ,
d'Un salon , de 4 chambres et 3 cabinets , de
4 chambres dans les mansardes, et de deux dites
à resserrer. On céderait de plus au locataire ,
si cela convenait , la place pçur un ou plusieurs
chevaux et une remise. S'adr. à M. de Pury, Dr .

47. De suite ou pour Noèl , une portion de loge-
ment au premer étage de la maison de Aï. Jean-
Frédéric Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon.

48. Pour Noël ou p lus tôt, une chambre au p lain-
pied , qui pourrait également servir de comptoit

^
bu de magasin . S'adr. à Al"e Louise Guyenet ,
à côté du bureau des Postes..

49. Pour Noël prochain , le logement au plain-
pied de la maison de M. Jacottet , près la Place-
d' armes. S'adr. au propriétaire.

50. De suite ou pour Noël , un encavage composé
de deux pressoirs avec leurs accessoires , et
d' une cave contenant 40 bosses , dans la mai-
son de M. Albert  Pury , au Neubourg. S'adr. à
M. F.-L. Pury , au Faubourg.

51. Dès. à présent ou pour Noël , un logement
de 4 chambres , cuisine e taut res  dépendances ,
dans la petite maison Petrot , à Cormondrêche.
S'adr. pour le voir , à Abram Demeule , au bas
de la dite maison , et pour le prix à Al. A.-S.
Wavre , à Neuchâtel.

52 . Un logement à la rue des Balances , compose
de trois chambres , cuisine , chambre à resser-
rer , portion de galetas et une cave ; de p lus ,
deux beaux magasins situés sur la Place ; le
tout pour y entrer de suite ou pour Noël.
S'adr. pour les voir à Alme Comte , rue du
Temp le-neuf.

53 . Pour Noël , un logement à un premier étage ,
composé de 2 grandes chambres , cabinet , cui-
sine , chambre à serrer et galetas. S'adresser à
Pierre Reinhard , rue St. Alaurice.

54. Pour Noël prochain , deux chambres avec cui-
sine et galetas. S'adr. à Christ Biery , rue des
Chavannes.

A AMODIER ,
çç . La Commune de Travers offre à amodier sa

maison-du-village qui est bien achalandée. Si
les amateurs qui y ont des vues , désirent avoir
une grange et une écurie très-commode , la com-
mune les leur fournira. La mise en amodiation
de la dite auberge aura lieuie s novembre pro-
chain , sous des conditions favorables , dans la
chambre de commune , à Travers .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
56. Une personne âgée de 2 3 ans , sachant l'alle-

mand et le français , de même que les ouvrages
du sexe , désirerait trouver à se placer pour
Noël , en qualité de fille de chambre. S'adr. à
AlIlc Henriette Decreuze , rue du Pont-neuf.

57. Une maîtresse tailleuse , en ville , désirerait
une bonne assujétie pour le commencement du
mois de novembre. S'adresser à AI lle Louise
Brutschi.

;8. On demande pour bonne d'enfans , une jeune
' personne de mœurs irréprochabl es , parlant les

deux langues et conaissant les ouvrages de son
sexe. Il est inutile de se présenter sans être
muni d'excellens renseignemens. S'adresser à
M. Robert-Robert.

59. Une jeune personne de Fribourg , qui parle
les deux langues et qui a déjà servi , désirerait
trouver une place pour faire un bon ordinaire ;
elle sait coudre et tricoter , et elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. à AI. Comba ,
notaire , sur les Places , à Fribourg.

60. Dans une cure du Canton de Berne , a deux
lieues de la ville et à un quart de lieue de la
grande route qui conduit au Pays de Vaud , on
recevrait quel ques jeunes demoiselles en pen-
sion , pour les élever avec les enfans de la mai-
son ; on leur ensei gnerait les langues allemande
et française , les premiers princi pes de l' ang lais ,
la géograp hie, l'histoire , la mytholog ie, l'arith-
méti que , l'écriture et les ouvrages du sexe. Les
jeunes personnes seront surveillées avec soin ,
et on ne négli gera rien pour rendre leurs cœurs
sensibles aux vertus relig ieuses et sociales. Le
prix de la pension sera très -modi que. S'adr. au
bureau d'avis.

61. Un jeune homme âge de 24 ans , intelligent ,
et qui est muni de bons certificats , désirerait se
placer comme cocher ou autres occupations
avec des chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

62. Un jeune homme de 18 ans , de mœurs hon-
nêtes et d'une famille respectable , désirerait se
placer dans un magasin ou dans un comptoir.
U a fait un apprentissage de commerce dans une
maison connue de Genève , dont il peut pro-
duire de bonnes attestations. Il se contenterait
d' un salaire très-modi que , du moins pour com-
mencer. S'adr. à Al. le ministre Péneveyre ,'aux
Bercles.

63 . Un jeune homme du Pays , âge de 26 ans ,
jardinier de son état , muni de bons certificats ,
sachant conduire les chevaux et conaissant les
ouvrages de la campagne , désirerait se placer
pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
64. La régence des Ponts-de-Alartel étant deve-

nue vacante par la retraitequ 'a donnée l'institu-
teur qui la desservait , on prévient ceux que
cela concerne, que l'examen pour y repourvoir
aura lieu le lundi 12 novembre prochain , dès
les 9 heures du matin , dans la maison comune
des dits Ponts. Les asp irans à ce peste sont in-
vités à faire parvenir avant cette époque , à M. le
Pasteur dudit lieu , leurs certificats de moralité
et de capacité. Les fonctions du poste précité
sont celles d'un régent de campagne , tenue de
l'école , sonnage des cloches , chant , lectures
dans le temp le , etc. Les revenus annuels con-
sistent en 16 louis d'or neufs d'appointemens ,
et un casuel d'environ 6 louis ; p lus , un très-
beau logement et un jardin. Il ne sera point
pay é de journée aux aspirans.

65. On demande à avoir part à une Gazette de
France , même en ne la recevant que quel ques
jours après son arrivée. S'adr. à iM.Vuillemier ,
chez Al. le trésorier de Alontmollin.

66. La rue des Halles et Aloulins , ayant un ca-
pital d'environ L. 4ïoo à rep lacer pour le i cr dé-
cembre prochain , l'offre en prêt moyennant
bonnes sûretés. On pourrait diviser la somme
en deux ou trois créances. S'adr. à Al. Jacottet ,
notaire.

67. Le soussigné Pierre-David Rollier , receveur ,
demeurant aux Pontins , Commune de St. Imier ,
ayant été établi curateur à la succession vacante
d'Abram Runtz , en son vivant  auberg iste au
dit lieu , a réalisé les biens faisant à cette masse,
ensorte qu 'il doit maintenant rendre le compte
de ses gestions , et payer les créanciers jusqu 'à
concurrence des sommes qu 'il a perçues. Parmi
ceux-ci plusieurs se sont bornés à faire inscrire
leurs réclamations au greffe du district de Cour-
telary , sans produire leurs.titres , qui n'ont
ainsi pas pu être vérifiés pour être admis. Afin
de procéder à ce que dessus , le soussi gné avait
fixé le 14 courant , et en avait informé par
lettres lesdits créanciers ; mais y en ayant eu
qui ne se sont pas rencontrés à cette assemblée,
elle a été infructueuse. Dès là , afin de prévenir
toutes réclamations , ceux qui croient avoir
des prétentions à faire valoir dans cette liquida-
tion , sont prévenus que les opérations dont il
vient d'être parlé , auront définitivement lieu
vendredi 26 octobre prochain , à 9 h.s du matin ,
au domicile du soussigné, où ils devront se ren-
contrer. Les deniers recouvrés seront répartis
selon leurs droits respectifs , entre ceux dont

"les créances auront été duement constatées et
reconnues. Ne restant pas de valeurs après ces
paiemens , il est clair que ceux qui se présente-
raient p lus tard ne pourraient rien obtenir.
Ainsi donné pour être inséré dans les feuilles
publi ques , afin de servir de gouverne aux inté-
ressés. Aux Pontins , le 27 septembre 1832.

R O L L I E R .
Dép art de voitures.

58- Le 29 courant fixe , il partira une bonne voi-
ture pour Francfort , Leipzi g ,  Dresde et Ber-
lin. Pour des places vacantes , s'adressera Pierre
Gaschen , maître voiturier , près de la Place-
d'armes.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 11 Octobre.

Froment l'émine bz. 29 à 30.
Moitié-blé . . . .  » 24 à 2?.
Alècle „ 19.
Orge „ 16.
Avoine „ 9 a 10.

2. B E R N E . AU marché du 9 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 24 à 25.
Epeautre -. . . . . „ 22 à 2 c.
Sei gle . . „ 11 à 17.
Orge . . „ 10 à 16.
Avoine  . . . . le muid . . „ 95 à 120.

3. B ASLE . Au marché du 12 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 17 : à fr. 22.
Prix moyen — . . „ 2 2 : 3 : 5  rappes. _
U s'est vendu . . ç 94 sacs froment et epeautr e
Reste en dé pôt n 22 —
KB. Le sac contient environ 9 émincs de Neuchâtel.


